
ONE Mail Direct
Pour les petites organisations de soins de santé et les particuliers

ONE Mail Direct est un service de messagerie sécurisé conçu particulièrement pour 
les petites organisations et les professionnels de la santé particuliers réglementés 
en Ontario.  Ce service chiffré, hébergé dans notre infrastructure hautement 
sécurisée, permet aux utilisateurs d’échanger des renseignements sur la santé ou des 
renseignements personnels des patients en toute sécurité et en toute confidentialité 
avec d’autres utilisateurs inscrits à ONE Mail.

Inscrivez-vous à ONE Mail Direct

Organismes de soins de santé
Téléchargez le formulaire de demande de service sur notre site Web 
et renvoyez-nous-le à l’adresse onemailinfo@ehealthontario.on.ca.

Les médecins de famille peuvent maintenant se rendre sur le site 
Web de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO) 
(http://www.cpso.on.ca/) pour demander un compte ONE ID et 
s’inscrire eux-mêmes pour obtenir une boîte aux lettres individuelle 
ONE Mail Direct.

Professionnels de la santé réglementés
Pour plus de détails, prenez contact avec nous à  
onemailinfo@ehealthontario.on.ca.

Avantages
 � Échange sécuritaire des renseignements sur les patients 

avec plus de 800 organisations, qui représentent 390 000 
utilisateurs inscrits sur tout le continuum des soins.

 � Aucuns frais – gratuit pour les fournisseurs de soins de santé 
de l’Ontario

 � Une ressource dédiée vous aidera à effectuer votre 
configuration initiale

 � Temps de disponibilité de 99 %, capacités de reprise après 
catastrophe de premier ordre et soutien à toute heure

 � Configuration sans soucis. Pas besoin de serveur de courriel 
sur place; autogestion aisée de votre compte d’utilisateur ou 
de celui de votre organisation

Caractéristiques de ONE Mail Direct
Échangez par courriel des données sur les patients en toute 
sécurité par téléphone, tablette, ordinateur de bureau et par 
l’entremise d’Outlook Web App (OWA).  

Boîte aux lettres de 5 Go
Stockage de courriels de 5 Go et taille des messages de 50 Mo, 
pièces jointes comprises

Domaine personnalisé
Les organisations peuvent utiliser leur propre domaine 
professionnel ou notre domaine par défaut (jon.smith@
one-mail.on.ca)

Synchronisation entre appareils
Accédez à vos courriels sur un appareil mobile, un ordinateur 
de bureau ou Outlook Web App.

Calendriers partagés
Partagez votre calendrier et vos agendas avec d’autres 
utilisateurs inscrits à ONE Mail Direct 

Chiffrement et sécurité
Excellente protection contre les menaces exploitant le courrier 
électronique 

www.cybersanteontario.on.ca

FEUILLET D'INFORMATION

C.P. 148  
777, RUE BAY, BUREAU 701
TORONTO, ON M5G 2C8

TÉL : 416-586-6500 
SANS FRAIS : 1-888-411-7742
INFO@EHEALTHONTARIO.ON.CA
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DISPONIBLE SUR DEMANDE EN FORMAT ACCESSIBLE.
AVAILABLE IN ENGLISH.
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